Villas résidentielles
Nos sélections | À votre disposition gratuitement
Plus rapide, plus près de chez vous : l’annonce immobilière par e-mail. Inscrivez-vous à nos
alertes e-mails et recevez les biens correspondant à vos critères de recherche. Vous pouvez
aussi visualiser toutes nos offres sur notre site internet
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Remarques:
À Genève, la cuisine compte pour une pièce.
Les descriptions données et, notamment, les surfaces mentionnées, ont une valeur purement indicatives et ne
constituent pas un élément de référence contractuel.
Les loyers indiqués ne comprennent pas les charges de chauffage et d'eau chaude (environ CHF 40.- par pièce et
par mois).
Bien entendu, cette liste vous est communiquée sous réserve d'une location pouvant être conclue entre-temps.
Par ailleurs, notre service spécialisé des LOCATIONS RESIDENTIELLES peut vous proposer des villas et des
appartements de standing. (Tél. 058 810 31 10).

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA

Bien qu’ayant été soigneusement vérifiés, les renseignements contenus dans ce document ne sauraient engager la
responsabilité du Groupe SPG-RYTZ. Les objets présentés sont communiqués avec les réserves d’usage, et sous réserve
que leur location n’ait pas été réalisée dans l’intervalle. © La copie, partielle ou totale, le plagiat ou la reproduction, quel que
soit le support, d’un des éléments du présent document sans l’accord préalable du Groupe SPG-RYTZ sont passibles de
poursuites judiciaires.
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Belle villa - Vernier - Chemin des Vidollets 67D
Pièces : 3.5

Prix : 3'800 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : since 2022-10-01

Référence : 3829467

Disponible dans l'année

Disponible rapidement

Cette belle maisonnette jumelée d'environ 103m2 construite en 2021 se dispose comme suit :
Au rez-de-chaussée
- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec ilot central ouverte sur le séjour
- Séjour / salle à manger, accès terrasse et jardin
1er étage
- Chambre avec armoires murales
- Bureau avec baies vitrées
- Salle de bains / WC
Sous-sol
- Pièce polyvalente
- Salle de douche avec branchements pour machine à laver et sèche-linge
- Chaufferie
LOYER : CHF 3'800.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : 1ER NOVEMBRE 2022
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Chaleureuse villa - Cointrin - Chemin Riant-Bosquet
Pièces : 5

Prix : 3'800 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : since 2022-12-01

Référence : 3937789

Bien à deux niveaux avec un sous-sol

Disponibilité immédiate

Charmante villa de 5 pièces d'environ 134m2 utiles situé dans un quartier de villa à Cointrin.
Ce bien qui a fait l'objet de rénovation il y a 4 ans est disposée comme suit :
Au rez-de-chaussée
- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Grande cuisine fermée entièrement agencée et équipée
- Spacieux séjour regroupant le salon et la salle à manger avec cheminée, accès terrasse et jardin
Au 1er étage
- 2 chambres à coucher
- Salle de douche / WC
- Chambre parentale avec sa salle de bains / WC attenante
- Dégagement
Combles entièrement aménagés avec rangements
LOYER : 3'800.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE
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Villa sublime - Corsier GE
Pièces : 9

Prix : 13'750 CHF

Surface : 240.00 m2
Référence : 22949

À 15 minutes du centre-ville

Absence de vis-à-vis

Luminosité omniprésente

Bien à deux niveaux avec un sous-sol

Beaux volumes

Cuisine agencée

Cuisine équipée avec coin repas

Chaufferie (mazout)

Sous-sol aménagé

Buanderie

Interphone

Nombreux rangements

Cette magnifique villa entièrement rénové d'environ 240 m2 habitables dispose d'une luminosité optimale, des
beaux espaces extérieurs & intérieurs et d'une pièce "SPA" au sous-sol.
Idéale pour une famille avec plusieurs enfants, cette villa que nous vous proposons en exclusivité se dispose
comme suit :
Rez-de-chaussée
- Hall d'entrée avec système d'alarme
- Vestiaire avec armoires murales
- WC Visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec coin repas, accès terrasses et jardin
- Salle à manger, accès terrasses et jardin
- Salon avec cheminée fonctionnelle, rangements, accès terrasses et jardin
- Bibliothèque, accès terrasses et jardin
- Chambre / bureau, accès terrasses et jardin
1er étage
- Chambre parentale avec salle de bains/douche/WC attenante
- Salle de bains/douche/WC attenante à la chambre parentale
- 3 chambres à coucher
- Salle de bains/WC
- Salle de douche/WC
Sous-sol
- Cave avec étagères
- Cave supplémentaire avec de nombreuses armoires murales
- Pièce SPA : Bain froid - Jacuzzi - Sauna - Douche SAP
- Local technique - cuve (mazout)
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- WC
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Extérieurs
- Terrasses avec toiles de tente
- Magnifique jardin avec tondeuse automatique
- Garage fermé avec porte automatique pour 2 voitures
- Grande pièce sous le garage pour rangement
LOYER : CHF 13'750.00
CHARGES: INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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Charmante villa - Corsier GE - Chemin du Cerisier 7
Pièces : 9

Prix : 13'750 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : immediate

Référence : 3955457

Disponibilité immédiate
Cette magnifique villa en parfait état d'entretien et d'environ 240 m2 habitables ( sous-sol) dispose d'une
luminosité optimale, des beaux espaces extérieurs & intérieurs et d'une pièce "SPA" au sous-sol.
Idéale pour une famille avec plusieurs enfants, cette villa que nous vous proposons à la location est proposée
meublée, partiellement meublé ou non-meublée et se dispose comme suit :
Rez-de-chaussée
- Hall d'entrée avec système d'alarme
- Vestiaire avec armoires murales
- WC Visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec coin repas, accès terrasses et jardin
- Salle à manger, accès terrasses et jardin
- Salon avec cheminée fonctionnelle, rangements, accès terrasses et jardin
- Bibliothèque, accès terrasses et jardin
- Chambre / bureau, accès terrasses et jardin
1er étage
- Chambre parentale avec salle de bains/douche/WC attenante
- Salle de bains/douche/WC attenante à la chambre parentale
- 3 chambres à coucher
- Salle de bains/WC
- Salle de douche/WC
Sous-sol
- Cave avec étagères
- Cave supplémentaire avec de nombreuses armoires murales
- Pièce SPA : Bain froid - Jacuzzi - Sauna - Douche SAP
- Local technique - cuve (mazout)
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- WC
Extérieurs
- Terrasses avec toiles de tente
- Magnifique jardin avec tondeuse automatique
- Garage fermé avec porte automatique pour 2 voitures
- Grande pièce sous le garage pour rangement
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LOYER : CHF 13'750.00
CHARGES: INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
Info sur la commune :
Corsier compte environ 2'000 habitants. Située au bord du lac Léman, sur sa rive gauche, la commune offre un
cadre de vie agréable. Plusieurs commerces de proximité y sont implantés et un marché se tient tous les
vendredis.
Corsier offre un large choix d'activités sportives ou de loisirs. Elle partage avec des communes limitrophes l'usage
du Centre Artistique du Lac qui propose des cours de musique, théâtre, danse, peinture et poterie. Les activités
sont également variées pour les sportifs grâce à la présence de clubs de pétanque, badminton, tennis, etc.
La commune est desservie par les lignes de bus G et E des Transports Publics Genevois et NP et NS du
Noctambus ou encore par le service des mouettes de la CGN. Corsier est également accessible par la route de
Thonon depuis Genève et la RN5 depuis la France voisine.
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Charmante villa - Chêne-Bougeries - Avenue Pierre-Odier 3
Pièces : 8

Prix : 17'500 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : to_agree

Référence : 3751783

Entrée à convenir
Cette magnifique villa individuelle de 8 pièces et d'environ 320 m2 habitables si situe à deux pas de l'Ecole
Internationale. Aussi connue sous le nom de l'Ecolint, cette dernière est fondée en 1924 et est présentée comme
étant la plus ancienne des grandes écoles internationales du monde.
Située au cœur de la commune de Chêne-Bougerie, dans un environnement calme et verdoyant cet objet "coup de
cœur" est érigé sur une parcelle de plus de 2'000 m2 et se distribue comme suit :
Rez-de-chaussée :
- Hall d'entrée
- WC visiteurs
- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée avec un réduit / garde manger
- Salle à manger, accès terrasse et jardin
- Double salon avec bibliothèque
- Chambre à coucher avec sa salle de douche attenante
1er étage :
- Chambre parentale avec espace dressing et salle de douche / WC attenante
- Chambre à coucher supplémentaire avec armoires murales
- Salle de bains / WC
Sous-sol :
- Grande pièce polyvalente chauffée pouvant faire office d'une chambre invités ou d'une belle salle de jeux
- Salle de douches / WC
- Buanderie avec branchements pour machine à laver et sèche-linge
- Local technique : Chauffage au mazout
- Réduit sous escaliers
- Caves
- Cave à vin
Extérieurs :
- Belles terrasses
- Spacieux et magnifique jardin en parfait état d'entretien
- Un box fermé pour une voiture et nombreuses places de parking extérieures
- Portail automatique
Ce bien rare aux extérieurs époustouflants, est idéal pour une famille avec enfants et fait actuellement l'objet de
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travaux de rénovation et ce, pour accueillir ses nouveaux occupants dans les meilleures conditions possibles.
LOYER : CHF 17'500.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : A CONVENIR

Information sur la commune :
Chêne-Bougeries compte environ 11’000 habitants et comprend les localités de Conches, Grange-Canal et La
Gradelle.
Elle se situe sur la rive gauche du Rhône et est limitrophe des communes de Cologny, Vandoeuvres, ChêneBourg, Thônex, Veyrier et Genève.
De nombreux commerces et services publics sont implantés sur la commune. On y compte aussi de nombreuses
entreprises artisanales et des professions libérales.
La commune est desservie par les lignes 8, 5, 34 et C du bus et par la ligne 12 du tramway.
Elle bénéficie également de la nouvelle liaison CEVA qui dessert la commune voisine de Chêne-Bourg et relie
l’aéroport international de Genève en 20 minutes. Chêne-Bougeries est accessible depuis Genève par les routes
de Chêne, de Malagnou et de Florissant.
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